
Van Gansewinkel et Shanks deviennent Renewi
Suite à la fusion des sociétés Van Gansewinkel et Shanks sous la nouvelle
dénomination Renewi opérée fin février, le nouveau groupe de traitement de
déchets devient la plus grande entreprises de transport de notre pays, avec un
parc de quelque 1200 véhicules.

Renewi se profile sur le marché du recyclage avec le slogan « Le déchet
n’existe pas » et dévoile ainsi le rôle qu’elle souhaite jouer dans le domaine du
recyclage des déchets : faire partie des chefs de file internationaux du waste-
to-product.

Profile Belux est partenaire exclusif pour les
pneus de Renewi Belux
Le groupe Renewi est actif dans 9 pays d’Europe et d’Amérique du Nord et
emploie environ 8000 collaborateurs. Ses activités sont réparties entre 5
divisions, dont le département Belgian Commercial. En Belgique, Renewi se
concentrera exclusivement sur la collecte, le tri, le traitement et le recyclage de
déchets commerciaux et ménagers.

Les camions de Renewi ont également été rebaptisés et relookés dans le cadre
de la fusion. Le parc de 1200 véhicules, soit environ 5000 pneus par an,
devra donc bien entendu faire appel à un service professionnel en pneus et
dépannages en Belgique. Pour ces prestations, Renewi a conclu un accord sur
le long terme avec Profile Belux, qui constituera pour la division de Renewi
Belux le fournisseur global exclusif de services de dépannage nationaux et
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de produits divers en rapport avec les pneus.

La collaboration avec Profile Belux n’est pas le fruit du hasard pour Renewi :
l’équipe Profile vise depuis longtemps déjà une immobilisation minimale et
une réduction du coût par kilomètre pour ses clients. D’une part, le réseau
étendu de dépanneurs pneus de Profile Euroservice s’investit nuit et jour pour
remettre chaque véhicule en circulation le plus rapidement possible. D’autre
part, le programme d’économies de Profile permet aux transporteurs d’éviter
des frais inutiles sur les pneus et le carburant. Le bon conseil sur les pneus, la
pression des pneus idéale et un suivi adéquat génèrent par ailleurs un
rendement maximal, une optimisation des frais de carburant et une diminution
des émissions de CO2 ; des critères indubitablement décisifs pour une
entreprise soucieuse de l’environnement telle que Renewi.

Un soutien total grâce à Tymacon et Profile
Euroservice
Profile Belux offre à Renewi un support complet avec le système de gestion de
pneus en ligne Tymacon (Tyre Management Contracts), qui lui fournit une vue
d’ensemble et une maîtrise de tous les pneus de sa flotte et des coûts liés à
ceux-ci, et grâce au professionnalisme et à la rapidité du réseau de
Profile Euroservice, qui intervient 24h/24 et 7j/7 pour permettre aux véhicules
de reprendre la route.
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